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5/12/2013 Nouvelle permanence LCCM à la Pitié Salpêtrière 
Cette première permanence a permis à plusieurs membres de se 
rencontrer au sein de l’hôpital. 
 
14/10/2013 Une équipe LCCM court les 20 km de Paris 
A l'initiative d'un membre de l'association, une équipe s'est 
constituée pour participer aux 20 km de Paris, un grand moment de 
convivialité.  
 
4/10/2013 Prix de la LCCM à Saint Cloud 
FRANCE GALOP a organisé, comme l’an passé, un Prix de la 
Ligue contre la Cardiomyopathie lors du week-end du Qatar Prix 
de l'Arc de Triomphe.  
La Ligue a ainsi été mise sous les projecteurs le temps d'une 
réunion, et un important don a été remis à l'issue de celle-ci.  
Monsieur David Gaguech, fidèle partenaire de l'association, réalise 
chaque année un tableau de marqueterie représentant l'arrivée du 
Prix d'Amérique, oeuvre mise en vente au profit de la Ligue contre 
la Cardiomyopathie. Cette année, Monsieur Gaguech a également 
réalisé un tableau de marqueterie représentant l'arrivée 2012 du 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, remis au représentant du 
vainqueur. 
 
14/09/2013 Journée Trotting Kid au profit de la LCCM 
Une journée de courses de poneys s’est déroulée sur l’hippodrome 
de Chartres, durant laquelle la LCCM fut mise à l’honneur : 
conférence sur les cardiomyopathies, récolte de dons et lâcher de 
ballons… Belle initiative qui sera reconduite dès le 2 juin prochain 
même lieu !  
 
29/06/2013 Assemblée Générale de la LCCM 
L’assemblée générale s’est traditionnellement déroulée le dernier 
week-end de juin, en Eure et Loir, suivie d’un buffet et d’un après-
midi de détente pour ses participants. 
 
22/06/2013 Journée de sensibilisation au don d’organes  
Une équipe aux couleurs de la Ligue a rejoint l’Equipe du Cœur 
(équipe GDF Suez), organisateur des 6 heures du Cœur qui se sont 
déroulés sur le stade de Chaville, pour participer à leur journée de 
sensibilisation aux dons d’organes, durant laquelle malades, bien 
portants et greffés ont symboliquement effectués des centaines de 
tours de stade.  
 
26/04/2013 Critérium de Vitesse d’Argentan 
La société des courses d’Argentan soutient chaque année la Ligue 
en lui versant un don important le jour du Critérium de Vitesse de 
Basse Normande. Cette année, un chèque d’un montant de 3036 € 
a ainsi été remis.  
 
 
 
 

 
 
 
 

31/03/2012 Prix de la LCCM à Chartres 
La société des courses de Chartres fut la première à soutenir la 
Ligue, en organisant une course au nom de l’association. Un 
chèque de 1500€ a été remis lors de l’édition 2013 de cette course. 
 
9/02/2013 3è Journée des Maladies Cardiaques Héréditaires 
Plus de 130 personnes se sont déplacées pour assister à cette 3è 
journée nationale, placée sous le haut Patronage du Ministère de la 
santé. Cette journée fut organisée sous un nouveau format, 
puisqu’une matinée scientifique, destiné aux médecins, a permis 
aux cardiologues spécialistes d’échanger leurs travaux. 
 
25/01/2013 Mise en vente d’un objet d’art au profit de LCCM 
Comme chaque année, le monde des courses au Trot nous associe 
à son évènement majeur, le Prix d’Amérique, en nous permettant 
de mettre en vente un objet d’art au profit de l’association. La 
Ligue remercie les ateliers Patrick Gaguech, ainsi que Monsieur J.P 
Dubois pour le don d’une carte de saillie de LOVE YOU 
également mise en vente au profit de la LCCM. 
 
20/01/2013 Participation à la journée de mobilisation « le 
cheval a du cœur » 
La chaîne Equidia et le Trot ont invité la LLCM pour participer à 
cette grande journée de sensibilisation dont l’objectif était la 
collecte de dons pour la recherche. Un grand merci à eux.  
 
Durant l’ année 2013, nous avons rénové notre site internet, devenu beaucoup 
plus fonctionnel, grâce au concours financier du Crédit Agricole Val de France 
et du Groupe CRIT. Nous les remercions de soutenir notre action, en nous 
permettant d’améliorer notre outil de communication le plus essentiel.    
 
Projets financés en 2014 : 
 
- Projet du Dr Jean Thomas VILQUIN,   Pitié Salpetrière   
Thérapie cellulaire des cardiomyopathies par des progéniteurs 
exprimant l’adehyde dehydrogenase. 
Résumé : L’état de l’art du sujet : La thérapie cellulaire est 
développée en vue du traitement des cardiopathies dans des 
modèles d’insuffisance cardiaque post-ischémique ou de 
cardiomyopathie d’origine génétique. Notre groupe en particulier a 
développé des expérimentations basées sur l’utilisation des 
myoblastes et de cellules souches embryonnaires dans différents 
modèles de cardiomyopathies induites ou génétiques, jusqu’au 
stade d’essais cliniques. Des résultats cliniques mitigés ont souligné 
des limitations de nombreux candidats cellulaires étudiés jusqu’à 
présent, et ont suscité la recherche de nouvelles catégories de 
cellules progénitrices. 
L’intérêt général du projet dans le contexte : Notre groupe a 
identifié une nouvelle population cellulaire au sein des tissus 
musculaires adultes (cardiaques et squelettiques) chez la souris, le 
singe, le chien et l’homme, sur la base de l’expression fonctionnelle 
de l’adehyde dehydrogenase (ALDH), enzyme connue comme 
marqueur de cellules souches et impliquée dans le métabolisme de 
l’acide rétinoïque. Les capacités de régénération cardiaque sont 
suggérées mais encore largement méconnues et doivent être 
explorées.    
 
 
 
 
 



  

Objectif scientifique : L’objectif est de caractériser de nouveaux 
progéniteurs au plan phénotypique, et d’évaluer leurs capacités 
fonctionnelles in vitro et dans des modèles de cardiomyopathie in 
vivo, afin d’appréhender leur rôle dans la biologie du tissu 
cardiaque, et d’en évaluer l’intérêt pour de futures approches 
thérapeutiques. 
La méthodologie : Les cellules sont extraites de biopsies 
cardiaques de souris, de chien, de singe et d’homme fournies par 
nos collaborateurs institutionnels (cliniciens, vétérinaires, 
chercheurs). Elles sont caractérisées sur le plan phénotypique 
(analyse par cytométrie de flux), anatomique (analyse histologique) 
et moléculaire de manière à constituer des « cartes d’identité » 
phénotypiques. In vitro, la pertinence de la cardiogénèse sera 
analysée dans des milieux dédiés. In vivo, cette cardiogénèse sera 
évaluée par implantation intramyocardique dans des souris 
immunodéficientes ou immunosupprimées, modèles de 
cardiomyopathie (souris LMNA et mdx). L’efficacité sera 
déterminée par analyse histologique (intégration tissulaire) et par 
échographie dans les modèles de cardiomyopathie dilatée 
génétique. 
Les perspectives : Les perspectives, médicales et cognitives, sont 
liées au potentiel thérapeutique des cellules ALDH. Des modèles 
animaux de plus grande taille (chien GRMD présentant une 
cardiomyopathie liée à l’absence de dystrophine) ou plus 
sophistiqués (modifications génétiques des cellules avant 
implantation) pourront être utilisés en vue de nouveaux 
développements cliniques. Le potentiel cardiogénique de ces 
cellules permettra aussi d’envisager leur rôle biologique dans 
l’homéostasie myocardique. 
  

 
- Projet du Pr Thibaud DAMY CHU Henri Mondor   
Analyse du transcriptome sanguin pour différencier les étiologies 
de cardiomyopathie hypertrophique. 
 
Résumé : L’état de l’art du sujet :  La société européenne de 
cardiologie (ESC) a récemment revu la définition et la classification 
des cardiomyopathies afin de l’appliquer à la pratique quotidienne. 
Les cardiomyopathies hypertrophiques (CMH) sont définies par un 
épaississement du myocarde. Cet épaississement peut-être la 
conséquence de processus physiopathologiques très différents 
allant d’une hypertrophie des cardiomyocytes observée dans les 
CMH sarcomériques (mutation troponine, myosine, …) à une 
infiltration du myocarde. Les causes les plus fréquentes 
d’infiltration du myocarde sont les amyloses. Ces amyloses sont 
d’origine : héréditaire (mutation du gène de la transthyrétine : 
MTTR) ; liée au vieillissement (à transthyrétine également : wild 
type TTR) ou hématologique (dite AL) ; liée au vieillissement (à 
transthyrétine également. A l’heure actuelle, il n’existe aucun 
marqueur sanguin pour différencier ces différents types de CMH 
sarcomériques et infiltrative. 
L’intérêt général du projet dans le contexte : Le diagnostic 
étiologique des CMH est complexe et long. Il nécessite la 
réalisation d’examens imagériques, de tests génétiques coûteux et 
parfois de biopsies myocardiques dangereuses. Nous souhaitons 
identifier des profils transcriptionnels et des biomarqueurs sanguins 
pour pouvoir distinguer différents types de CMH. Notre hypothèse 
est que les mécanismes physiopathologiques impliqués induisent 
des modifications de l’expression génique mesurable dans le sang 
(profils transcriptionnels). Pour cela, nous analyserons les profils 
transcriptionnels de différentes causes de CMH par un système de 
puces permettant l’analyse de 47000 transcrits représentant 
l’expression de 34000 gènes. L’étude des profils transcriptionnels 
par modules est déjà utilisée pour identifier des mécanismes 
physiopathologiques de maladies et ouvre de nouvelles pistes 
diagnostiques et thérapeutiques.   

 
 

Objectif scientifique :  
- montrer que les profils transcriptionnels sanguin des CMH 
diffèrent en fonction du processus physiopathologique : 
hypertrophie des cardiomyocytes ou infiltration de la matrice 
extracellulaire par la mTTR, 
- identifier des profils transcriptionnels et des biomarqueurs 
potentiels spécifiques à chaque type de maladie (CMH 
sarcomériques, amylose mTTR). 
La méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale exploratoire, 
translationnelle, qui associera des membres de services cliniques, 
épidémiologiques et d’équipes INSERM. 
Le matériel biologique est issu de la collection « HF-collect » du 
« réseau amylose mondor » et de la cohorte de CMH du centre de 
référence des cardiomyopathies héréditaires.  
L’analyse transcriptomique sera réalisée en aveugle des données 
cliniques par puces à ADN suivant l’expression de 34000 gènes par 
échantillon. Les gènes candidats seront confirmés par RT-PCR.  
L’analyse statistique différentielle des transcriptome utilisera des 
outils informatiques spécialisés dans le traitement de données 
générées par génomique à haut débit. 
 
Deux nouveaux appels d’offres seront lancés en avril 2014.  
Nous avons donc besoin de votre soutien plus que jamais. 
 
A venir 
- vaste enquête élaborée en collaboration avec le Centre de Référence des 
Maladies Cardiaques Héréditaires proposée afin de recueillir les observations 
des malades relatives à la prise en charge des cardiomyopathies, déjà en ligne, 
- 18 janvier 2014 : remise des dotations de recherche lors de la 
cérémonie de clôture des journées européennes de cardiologie, 
- 14 février 2014 : 1ère journée du cœur lancée par l’Alliance du 
Cœur, 
- 2 mars 2014 : l’équipe LCCM participe au semi marathon de 
Paris, rejoignez-nous ! 
- 2 avril 2014 au Trocadéro, départ de la Course du Cœur, remise 
des cœurs récoltés dans le cadre de l’opération « 10000 cœurs pour 
l’hôpital » , une équipe LCCM participera au prologue de la 
course*, 
- 4 avril 2014 : 4è édition de la journée des maladies cardiaques 
héréditaires, 
- 24 mai 2014 : journée de sensibilisation au don d’organes  24 mai 
2014 au stade de Chaville, 
- 1er juin 2014, journée Trotting Kids à Chartres au profit de 
LCCM. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de :  
 

- des compétences bénévoles, notamment en loisirs créatifs 
et infographie, pour réalisation ponctuelle de différents 
supports pour des évènements ayant lieu au cours de 
l’année, 

 
- un parrain ou une marraine médiatique sensibilisé à notre 

action. 
 
* Envoyez-nous des cœurs que vous aurez confectionnés 
dans le cadre de cette opération, et rejoignez notre équipe le 2 
avril prochain, on vous attend … 
 
 


